
Le cinéma français de 1939 à 1945 
 
 Un sujet choisi dans le cadre des commémorations de la seconde guerre mondiale par Nadège Vieillard-Barou 
et Palmira Sacca-Milano, bibliothécaires à la médiathèque municipale. Durant ce mois d’avril elles ont reçu à 
plusieurs reprises 75 élèves de CM1 et CM2 des écoles Toreille et Chagall. 
 1939 est une année très riche sur le plan de la réflexion législative en matière de cinéma. Cette année-là se 
décide l’organisation d’un festival de cinéma à Cannes, avec pour but de s’opposer à celui de Venise sous obédience 
fasciste. La France tente tout pour éviter le conflit armé. L’époque est donc marquée par des stratégies 
diplomatiques visant à affaiblir les états fascistes. Surnommé « Festival du monde libre », il va s’efforcer d’ empêcher 
l’Allemagne et l’Italie, qui sont les seuls pays à organiser ce genre de rencontre, d’imposer et de diffuser leur 
idéologie, notamment grâce aux films. 
 Prévu du 1er au 20 septembre, ce festival n’aura évidement pas  lieu. Le 1er septembre les Allemands 
envahissent la Pologne, le 3 la France et l’Angleterre leur déclarent la guerre. Tout pourtant était prêt. Un jury avec 
comme président d’honneur Louis Lumière ; une sélection de films français et internationaux. En 2002 Le Festival de 
Cannes donnera naissance à une initiative originale : « Le jury 1939 » présidé par Jean d’Ormesson se fait projeter les 
films disponibles sélectionnés 63 ans avant et décerne les prix. La Palme d’or ira à  Pacific Express  de Cecil B. 
DeMille. 
 Après l’armistice du 18 juin 1940 et l’occupation allemande, la moitié du territoire national est occupé. Dans 
cette partie les salles de cinéma resteront fermées jusqu'à deux mois après l’armistice. Quels films peut-on voir 
alors ? Les derniers films français tournés avant la capitulation. L’ultime dernier étant  L’héritier des Montdesir  avec 
Fernandel, Jules Berry et Elvire Popesco. Par une ironie du sort, il est le dernier d’une production franco-allemande 
en temps de paix. Tourné dans les studios de Berlin en mai et juin 1939, il faut savoir que jusqu'à la guerre sont 
réalisés dans les studios allemands de la UFA des films en collaboration avec la France, et avec une particularité : les 
acteurs principaux pour la version française deviennent allemands pour la version outre-Rhin. Ainsi Jean Gabin 
remplacé par Hans Albers, ou Danielle Darrieux par Kristina Söderbaum. 
 En 1940 c’est à Vichy que se joue l’avenir du cinéma avec la création du Comité d’Organisation de l’Industrie 
Cinématographique (COIC) qui va préserver la production cinématographique de l’époque. Cette création perdurera 
jusqu’en 1945 et sera remplacée à la Libération par le Comité National du Cinéma. Dans une ambiance et des 
conditions particulières, à Vichy on forge les outils de la renaissance de nos studios, et côté allemand on s’efforce de 
détourner ces efforts au profit de l’occupant, instaurer l’exclusivité des studios allemands dans l’Europe occupée. Au 
milieu l’homme de Goebbels, ministre de la propagande du Reich : Alfred Greven, un producteur avisé qui veut créer 
une puissante société de production française avec des capitaux allemands, centralisant à son bénéfice le meilleur 
de la production cinématographique de la France. En septembre 1940, « La Continental » voit le jour et démarre 
assez rapidement et dans de bonnes conditions avec 13 films. Les réalisateurs et producteurs ont alors le droit  de se 
remettre au travail. 
 Le cinéma américain disparaîtra des deux zones après l’entrée en guerre de l’Amérique en décembre 1941. 
Fin 42 la situation en France change, après le débarquement des Américains en Afrique du Nord, le 11 novembre la 
zone libre devient occupée par les Allemands et pour une partie - de Nice à Chambéry - par les troupes italiennes. La 
situation de la France s’aggrave, les bombardements anglo-américains s’intensifient. La production est dans une 
grande précarité ; réalisant tout de même 60 films, grâce à la signature d’un accord franco-italien en février 1942. En 
43 on donne les premiers tours de manivelle d’un film considéré aujourd’hui comme le meilleur film français : Les 
Enfants du Paradis, tourné en grande partie dans les studios niçois de La Victorine. Un film majeur, ce fleuron du 
cinéma du temps de l’Occupation est classé aujourd’hui par L’UNESCO au Patrimoine de l’Humanité. Il ne sortira 
qu’en 1945, tournage retardé par la pénurie du temps de guerre, les bombardements, et l’insécurité. 
 La guerre a eu un double effet sur la production cinématographique : elle a amputé le pays de réalisateurs 
prestigieux partis aux États-Unis, dont Renoir, Carné, Duvivier et de grandes vedettes de l’écran, Gabin, Morgan, 
Arletty ; mais a fait apparaître une génération talentueuse, qui a augmenté de 1942 à 1945 la production française 
alors que, globalement, on réalisait moins de films. De plus, le documentaire et le dessin animé, considérés à 
l’époque comme arts mineurs, ont pu se développer. Durant cette période le cinéma, déjà avant-guerre la 
distraction la plus populaire, verra ses spectateurs passer en France de deux cents millions en 1938 à 3O4 millions en 
1943. Distractions plus rares, difficulté de se déplacer, et plus que jamais besoin d’évasion remplissent les salles de 
ce que la presse appelait alors « la machine à rêve ». 
 Paris une fois libérée, le Comité de Libération du Cinéma, le 4 septembre 1944, va procéder lui aussi à son 
épuration en prononçant l’interdiction de travailler pour huit réalisateurs, dont sept ayant réalisé avec l’aide de la 
Continental. En principe à vie, mais en fait pour une période très courte. 

Raymond ARDISSON 



 Durant cette conférence des extraits des films suivants ont été présentés aux élèves en intermède :  L’assassin 
habite au 21 –  Les enfants du Paradis – La Fille du puisatier – Le corbeau – La Cage aux rossignols 
 Bibliographie : Histoire des films français (Jean Luc Doulin) ; Le Cinéma de l’occupation et de la résistance 
(André Bazin) ; Une histoire du cinéma Français  (Claude Beylie) 
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